
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 6 juin 2018 
 
 

«Ein langer Tag» – Klodin Erb au Foyer d’art Helvetia 

La nouvelle exposition en solo présente des œuvres de Klodin Erb. Il 
s’agit de la première exposition individuelle de l’artiste zurichoise à 
Bâle. Peintures, installations et vidéos donnent un aperçu du large 
spectre de sa création actuelle. L’exposition «Ein langer Tag» durera 
jusqu’au 4 octobre 2018. L’entrée est gratuite. 
 
En regroupant ses œuvres dans l’exposition «Ein langer Tag» («une longue jour-
née»), l’artiste suisse Klodin Erb dresse une scénographie qui simule l’interaction 
entre l’irritation visuelle et la familiarité. A une époque marquée par les boulever-
sements sociaux, la polarisation politique et la mouvance identitaire, les hommes 
cherchent des repères pour se conforter. Klodin Erb recourt à des moyens artis-
tiques pour prendre position sur les mutations et débats qui animent notre société. 
Ses travaux s’interrogent sur la manière dont une position artistique contemporaine 
peut réagir aux doutes sur le réalisme et l’authenticité de témoins visuels et linguis-
tiques. Il s’agit de croyance et d’idéologie, de mécanismes d’auto-persuasion et de 
construction de sa propre identité.  
 
Paysage idyllique, source d’une expérience tridimensionnelle 
L’exposition tire son nom de la toute dernière vidéo de Klodin Erb. Elle présente 
l’image d’un paysage qu’elle a développée pour une exposition au Centre d’art 
Pasquart de Bienne. L’artiste a transformé la vitrine intégrée dans le couloir du mu-
sée long de 21 mètres en un paysage idyllique, qui apparaît, selon l’angle de vue, 
sous forme d’expérience tridimensionnelle avec une superposition d’images. La ca-
méra glisse tranquillement sur le paysage au son d’une musique d’orgue prégnante 
qui, par des tons lugubres et des rythmes saccadés, contraste vivement avec la 
douceur qui se dégage de la photo de nature et lui confère une note théâtrale.  
 
Installation monumentale 
Dans l’installation «Der Vorhang» («le rideau»), un rideau de velours bleu foncé 
ressort sur une paroi peinte en vert. Un bouton poussoir à pédale permet de bais-
ser le rideau, dévoilant la paroi arrière laissée en blanc. L’interaction démasque 
ce qui était caché auparavant. Dès que le rideau remonte, la paroi et le rideau re-
trouvent leur existence irréprochable. Au travers de cette œuvre, Klodin Erb joue 



 

 
 

précisément avec des signaux affectifs comme l’attirance du monde caché ou la 
déception suscitée par le secret dévoilé. 
 
Combinaison de couleurs monochrome 
La peinture en quatre volets «Wundersame Vermehrung, Wallpiece» («multiplica-
tion insolite, fresque») exposée sur le mur opposé apparaît comme une combinai-
son de couleurs abstraite et monochrome accompagnée d’une toile à la découpe 
inhabituelle. Pourtant, la forme et la dimension n’ont absolument rien d’arbitraire. 
L’œuvre s’inspire de deux traditions iconographiques patinées: d’une part la pa-
tine, la tradition d’un retable à plusieurs volets dit «polyptique» et, de l’autre, celle 
d’une «shaped canvas», qui s’écarte de la forme rectangulaire des cadres. En toile 
de fond, des tableaux délicats composés de nuages à l’encre de Chine bleue. Ils 
ne sont en aucun cas nés par hasard mais sont plutôt le résultat d’une intervention 
de l’artiste dictée par son expérience et ses connaissances matérielles. L’associa-
tion d’une rigueur formelle à une légèreté visuelle laisse beaucoup de liberté d’in-
terprétation au spectateur: du vis-à-vis contemplatif à la radiographie inversée, en 
passant par une perspective sur la nature à travers un cadre. 
 
Messages irritants 
«Billboard» consiste en un groupe d’œuvres réparties dans toute une salle de l’ex-
position, reflétant l’intérêt de Klodin Erb pour les questions contemporaines sur les 
systèmes de croyance et les conceptions idéologiques. A partir d’affiches publici-
taires, les peintures combinent un appel à communiquer avec des messages irri-
tants. L’artiste infiltre de manière ciblée les règles du jeu de la communication aux 
dépens de contenus compréhensibles et de messages clairs. 
 
Promotion de l’art 
Le Foyer d’art Helvetia est une salle d’exposition accessible au public au siège 
d’Helvetia à Bâle. Des œuvres d’art issues de la collection sont présentées dans 
des expositions monographiques, dialogiques et thématiques. De plus, des artistes 
sélectionnés sont conviés à des expositions en solo. Ces dernières s’inscrivent dans 
le cadre de la promotion de l’art par Helvetia, qui assure elle-même des objets ar-
tistiques. Le Prix d'art Helvetia visant la promotion de jeunes artistes s’inscrit égale-
ment dans ce cadre. Il est décerné chaque année. La collection d’art du groupe 
d’assurance présent à l’international figure rassemble environ 1800 pièces de 
quelque 400 artistes et figure parmi les principales dans le domaine de l’art suisse 
contemporain. 
 
 
Informations sur l’exposition «Ein langer Tag» 
Du 7 juin au 4 octobre 2018 
Tous les jeudis de 16 heures à 20 heures 
Heures d’ouverture supplémentaires pendant la foire Art Basel: 
du mercredi 13 juin au vendredi 15  juin 2018, de 10 heures à 13 heures 
Helvetia Assurances, Foyer d’art, Steinengraben 25, 4051 Bâle 
Entrée gratuite 
 
  



 

 
 

Indication pour les médias 
Les journalistes peuvent visiter l’exposition «Ein langer Tag» en dehors des heures 
d’ouverture. Pour saisir cette occasion, veuillez prendre contact avec le service des 
médias: 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
 
 

 
Klodin Erb, «Der Vorhang», 2018 
Velours bleu, doublure, mécanique, bois 
env. 350 x 200 x 100 cm 
Courtesy Lullin+Ferrari, Zurich 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
 
 
  



 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Helvetia Suisse 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
LinkedIn: linkedin.com/in/jonasgrossniklaus 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

   

 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-
tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 
domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 
dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investisse-
ment et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg 
et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 
clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie 
quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2017 
un résultat opérationnel de CHF 502.4 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia 
Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. 
Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées 
comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun 
de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne 
peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directe-
ment ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant 
dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieure-
ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, con-
seillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et in-
tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 



 

 
 

opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluc-
tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-
cations de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos 
stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assu-
rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-
tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 
ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaus-
tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-
teurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées 
sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe 
Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vi-
gueur. 
 


